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Depuis :
NICE : 230km - 2h15
AVIGNON : 95km - 1h30
MARSEILLE : 85km - 1h00
AIX-en-PROVENCE : 55km - 35mn

AJACCIO

FABRIQUÉS DANS NOS USINES
DU SUD DE LA FRANCE,
nos soins et parfums sont vendus sur les 5 continents.

AUTRICHE - Vienne

ETATS-UNIS - New York

EMIRATS ARABES UNIS - Dubaï

THAÏLANDE - Future Park

FRANCE - Paris

TAÏWAN - Nanxi

Le Groupe L’OCCITANE compte plus de 3000 points de ventes dans 90 pays.

L’USINE
Notre usine vous invite
Apprenez-en plus sur nos processus de fabrication lors d’une visite
guidée au sein
de notre usine. Atelier de production,
conditionnement des produits, découvrez ce qui fait l’efficacité de
nos soins.
Un parcours passionnant, ponctué d’animations sensorielles, pour
suivre nos traces sur le chemin de la beauté vraie inspirée par les
Hommes et la Nature.

4

3

VISITE GUIDÉE DE L’USINE
7J/7 D’AVRIL À OCTOBRE ET DU LUNDI AU SAMEDI LE RESTE DE L’ANNÉE.
Horaires : nous consulter / Langues : français - anglais - chinois / Durée : 1h00 / Groupes : mini 5 pax - maxi 100pax

Tarif Groupe : 5,00€ / personne
Tarif Individuel : 6,00€ / personne
1 cadeau offert pour toute visite guidée.

RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES

www.visiteloccitane.com Tel : 04.92.70.32.08 - reservations.visites@loccitane.com
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LE JARDIN
Notre jardin vous emporte
Évadez-vous le temps d’une balade dans notre Jardin Méditerranéen.
Au cœur d’espèces sauvages et cultivées, mettez vos sens en éveil et laissez-vous
porter par les trésors de la terre que nous sublimons chaque jour dans nos soins
et nos parfums.

EN ÉTÉ
Complétez
votre Visite grâce à des animations
dans notre Jardin.

Jeux olfactifs, coloriages,
découverte de nos ingrédients et
produits phares ou encore jeu
d’orientation.

ACCÈS LIBRE
7J/7 D’AVRIL À OCTOBRE ET DU LUNDI AU SAMEDI LE RESTE DE L’ANNÉE.
VISITE GRATUITE.
Horaires : nous consulter / Langues : français - anglais - chinois / Durée : 1h00 / Groupes : mini 5 pax - maxi 50pax

RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES

www.visiteloccitane.com Tel : 04.92.70.32.08 - reservations.visites@loccitane.com

L'ATELIERS DES SENTEURS
Nos ateliers réveillent votre créativité
Débutez cette animation par une découverte de notre usine, puis mettez vos sens
en éveil et explorez l’univers du parfum, sa création et sa fabrication.
Participez à des ateliers créatifs selon les saisons : couronne de fleurs, pot-pourri,
fuseau de lavande ou encore upcycling...

SUR DEMANDE
En groupe ou en tant qu’individuel

Une expérience sensorielle et interactive
pour découvrir les secrets
de la création d’un parfum
et éveiller votre sens olfactif !
(maximum 12 personnes)

SUR RÉSERVATION OBLIGATOIRE
ATELIER DES SENTEURS et VISITE GUIDÉE DE L’USINE.
Horaires : nous consulter / Langues : français - anglais / Durée : 1h30 / Groupes : mini 2 pax - maxi 10 pax
Tarif : 15€ par personne - 1 cadeau offert pour toute visite guidée.

RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES

www.visiteloccitane.com Tel : 04.92.70.32.08 - reservations.visites@loccitane.com

LA BOUTIQUE MUSÉE

Notre boutique vous raconte
Venez découvrir notre magasin récemment refait à neuf, véritable lieu de vie rythmé par sa
place centrale. « Le Soin Visage », « L’Homme », « Le Parfum »…, les échoppes pour faire
son shopping se déploient tout au long de votre flânerie provençale.

OUVERT 7J/7 D’AVRIL À OCTOBRE ; ET DU LUNDI AU SAMEDI LE RESTE DE L’ANNÉE.
PRIX INFÉRIEURS DE 10% À CEUX PRATIQUÉS DANS NOS BOUTIQUES EN PROPRE.
DÉTAXE : REMISE DE 12% À PARTIR DE 175€ D’ACHAT.

Partout entre les arcades, dans les meubles,
l’histoire de L’OCCITANE se dévoile :
ses archives, ses valeurs et quelques trésors
tout droit venus du passé,
pour émerveiller votre présent.

LES MINI-SOINS EN BOUTIQUE
Soin du visage :

Notre conseillère réalise un diagnostique complet de votre peau suivi d’un soin du visage.

Massage des mains :
Profitez d’un massage des mains nourrissant et réparateur avec la Crème Mains au Karité,
n°1 de nos ventes dans le monde.

SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT
Démonstration individuelle ou sous forme de tutorial sur un
volontaire pour les groupes de + de 5 personnes.

AUTOUR DE MANOSQUE ET AU CŒUR DE LA PROVENCE

À seulement 10mn de notre usine, rejoignez le PLATEAU DE VALENSOLE et découvrez « l’Or Bleu » de la Provence.
Emblème incontournable de la région, chaque été, les champs de lavande en fleurs comptent parmi les sites les plus prisés des visiteurs du monde entier.

AUTOUR DE MANOSQUE ET AU CŒUR DE LA PROVENCE
Musée Artémisia,

Relais & Châteaux,

FORCALQUIER

LE COUVENT DES MINIMES & SPA L’OCCITANE, MANE
Le Couvent des Minimes Hôtel & Spa
L’Occitane vous ouvre les portes d’un
véritable havre de tranquillité, où se
ressourcer s’avère essentiel.
Le Spa L’Occitane révèle les senteurs et
l’art de vivre méditerranéen, à travers ses
soins du visage et du corps ainsi que ses
produits.

Découvrez et apprenez-en plus sur les
plantes de Provence. Le Musée
Artemisia de Forcalquier vous ouvre
ses portes.
Situé à Forcalquier dans le Couvent
des Cordeliers, monument du 13ème
siècle classé au Patrimoine Historique,
le musée Artemisia est à la croisée de
l’histoire et de l’identité de la HauteProvence.

Chemin des Jeux de Maï
04300 MANE
Tél : 04 92 74 77 77
www.couventdesminimes-hotelspa.com

Couvent des Cordeliers
04300 FORCALQUIER
Tél : 04 92 72 50 68
www.artemisia-museum.fr

Ecomusée L’Olivier,

Confiserie du Roy René,

VOLX

AIX-EN-PROVENCE
L’écomusée est un lieu d’histoire et de
mémoire.
Il raconte l’olivier qui, avec la vigne et le
blé, représente un symbole de la civilisation
Méditerranéenne. Il est une conquête
importante pour l’économie et la culture
des peuples qui bordent la Méditerranée.

Au sein de la Fabrique du Roy René,
maison bientôt centenaire, un Musée
du Calisson qui rend hommage à
cette douceur emblématique de
la Provence. Un véritable parcours
initiatique à travers les matières
premières nobles, amandes et melons
confits sous le soleil de la Provence,la
découverte des savoir-faire d’antan,et des
ateliers d’aujourd’hui.

Ancienne route de Forcalquier
04130 VOLX
Tél : 04 86 68 53 15
www.mb-1830.com

5380 Route d’Avignon (RD7N)
13089 Aix-en-Provence cedex 2
Tél : 04 42 39 29 82
www.calisson.com

VISITELOCCITANE.COM

